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Le point sur…

D epuis une dizaine d’années, des études neuroscientifiques
sur la sexualité émergent. Dans la plupart de ces

recherches, les processus neurologiques des fonctions sexuelles
sont étudiés chez le sujet sain, mais également sur des
populations cliniques, à l’aide de l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) ou de la tomographie par
émissions de positons (TEP). Ces techniques de neuro-imagerie
permettent de visualiser les connexions neuronales activées
par des stimuli visuels (ou tactiles comme la masturbation par
le sujet ou par son partenaire) dans les trois systèmes impliqués
au cours du désir sexuel, du comportement sexuel et de la
relation amoureuse. 

w La neurobiologie des états amoureux
L’individu amoureux, le cerveau en émoi, ressent une sorte
de folie amoureuse caractérisée cliniquement par une sensation
d’euphorie, un emballement du désir et du plaisir sexuel, une
exacerbation émotionnelle, un envahissement cognitif et une
focalisation de l’attention sur l’objet d’amour, au détriment

de sa sphère professionnelle, amicale et familiale. D’un point
de vue neurobiologique, cet état s’organise principalement
autour de trois axes, qui expliquent les différentes parties et
circuits activés par l’IRMf : 
• les mécanismes du plaisir et de la motivation médiés par la
dopamine et les voies dopaminergiques méso-cortico-limbiques.
Ce modèle, couramment accepté pour les addictions aux
produits, est désormais validé pour les comportements sexuels
et amoureux, et pour le jeu pathologique (Figure 1) (1-3) ;
• les circuits plus spécifiquement sexuels et produisant les
hormones sexuelles - LH-RH, testostérone, etc., tels que l’hy-
pothalamus et l’hypophyse ;
• les mécanismes de l’attachement qui sont médiés par
l’ocytocine et la vasopressine dont on sait désormais qu’elles
sont également impliquées dans les addictions aux drogues.

Les connaissances dont on dispose sur l’implication de la
dopamine et de l’ocytocine/vasopressine dans les comportements
sexuels et d’attachement chez les campagnols et la corrélation
de leurs variations avec les spécificités selon l’espèce, permettent
la construction d’un modèle cohérent. Toutefois, la réalité est
certainement plus complexe et les GABA, glutamate
noradrénaline et sérotonine, opioïdes et cannabinoïdes sont
aussi impliqués dans ces phénomènes, notamment dans la
régulation des mécanismes excitateurs et inhibiteurs.
Enfin, les sécrétions dopaminergique et ocytocinergique sont
aussi puissamment modulées par les récepteurs corticotropes,
ce qui permet d’emblée de comprendre comment les situations
de stress et les situations affectives interviendront dans la modulation
de la sexualité puisque les unes et les autres sont de puissants
stimulants de l’axe corticotrope et donc de la sécrétion des
corticoïdes et du Corticotropin Releasing Factor (CRF).

w L’imagerie du cerveau amoureux
Il existe de nombreuses aires communes entre le désir sexuel
et l’amour passionnel, en particulier toutes les aires impliquées
dans la motivation telles que le cingulaire antérieur, le noyau

Grâce au cerveau, nous pouvons fantasmer sur quelqu’un, trouver comment parler
à cette personne, et enrichir sa vie sexuelle et son plaisir. Le cerveau, encore lui,
contrôle également les réponses à la stimulation sexuelle ainsi que l’éjaculation
chez les hommes et l’orgasme chez les femmes, mais, surtout, c’est aussi le lieu
où s’élaborent la passion amoureuse et l’attachement durable. C’est pourquoi il
semble essentiel d’explorer les mécanismes neuronaux en jeu dans la sexualité
afin de proposer des traitements en cas d’altérations. 
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caudé et le putamen ; mais aussi l’insula qui analyse les
sensations internes ou viscérales (4).

L’imagerie du désir
Certaines études se sont plus spécifiquement orientées vers
l’analyse du désir sexuel provoqué par des stimuli visuels (3-
8). Parmi les zones impliquées, on retrouve le cortex orbito-
frontal, le cortex cingulaire antérieur, et en particulier la partie
caudale. Le désir comprendrait ainsi quatre composantes :
cognitive, motivationnelle, émotionnelle et physiologique
périphérique. La composante motivationnelle est associée à
l’activation de la partie caudale du cortex cingulaire antérieur.
La composante émotionnelle, liée à la montée de l’excitation
et à la perception des changements corporels, est analysée
par l’insula.
La composante physiologique périphérique est associée à la
partie rostrale du cortex cingulaire antérieur et à l’hypothalamus.
La dimension cognitive permettant le contrôle de ce désir
sexuel apparaît dans l’activation de certaines zones, en
particulier dans le cortex frontal ventro-médial.

L’imagerie du plaisir sexuel 
Chez l’homme (9, 10), l’éjaculation active d’abord la zone
de transition mésodiencéphalique et les noyaux thalamiques,
puis les zones du cortex préfrontal droit. Parallèlement,
l’amygdale et le cortex entorhinal sont hypo-actifs, traduisant
l’extinction des craintes et des soucis. 
Chez la femme, durant l’orgasme, les études d’imagerie montrent
une activation des noyaux hypothalamiques para-ventriculaires,
de la substance grise péri-aqueducale, du cortex cingulaire
frontal et pariétal (11, 12). L’insula et le cortex cingulaire sont
des régions cérébrales sollicitées par le plaisir mais également
par la douleur, l’empathie, le désir irrépressible, la sélection
du partenaire, la reconnaissance de signaux sociaux provenant
de l’expression des visages. Ces deux zones sont particulièrement
activées pendant l’orgasme féminin.
Il existe une corrélation clinique et radiologique entre l’intensité
de l’orgasme féminin et les facteurs émotionnels : les femmes
les plus amoureuses sont aussi les plus satisfaites de l’orgasme
obtenu. Huynh (12) s’est particulièrement intéressé à l’analyse
de l’orgasme et aux circuits cérébraux mis en jeu à ce moment :
il a pu mettre en évidence une augmentation du flux sanguin
dans l’hypophyse chez la femme pendant l’orgasme,
correspondant à une forte sécrétion d’ocytocine et de prolactine,
dont on sait qu’elle favorise l’ovulation. Ceci corrobore la
notion clinique d’une plus grande fréquence des rapports
sexuels chez la femme en période pré-ovulatoire et d’une plus
grande fréquence des orgasmes à ces périodes. La sécrétion
d’ocytocine est moins importante chez l’homme et n’est pas
mise en évidence en IRM bien qu’elle soit également corrélée
à l’orgasme et à l’attachement. 

L’imagerie de la passion amoureuse
L’imagerie de la passion amoureuse (13) révèle une forte
sollicitation des zones du plaisir sexuel et des voies de la
motivation, une augmentation des sécrétions hormonales et de
l’activité de l’hypothalamus, une acuité des sensations corporelles
et donc de l’insula, ainsi que la mise en route des “neurones

miroirs“ permettant de ressentir ce que vit le partenaire. Plus
la passion est intense, plus ces aires sont activées.
L’amour diminue l’activité des voies neuronales associées à
la critique et aux émotions négatives, diminue la peur et
augmente la confiance. La passion amoureuse rend aveugle.  

w Les différences visibles en imagerie 
entre désir et amour
L’excitation de l’aire tegmentale ventrale n’apparait pas dans
le désir sexuel alors qu’elle est prépondérante dans la passion
amoureuse. De même, dans la passion amoureuse, l’activation
du cortex cingulaire antérieur dans sa partie rostrale traduit la
valence émotionnelle des stimuli sexuels.  Le désir sexuel intense
active plus particulièrement le striatum ventral et l’hypothalamus.
Alors que la relation passionnelle active le cortex cingulaire
antérieur rostral et la jonction temporo-pariétale qui permet
d’analyser les intentions et les émotions d’autrui.
Une méta-analyse (14) du désir et de l’amour semble mettre
en évidence un gradient antéro-postérieur d’activation de
l’insula correspondant au passage des sensations sexuelles
aux émotions liées aux sentiments qui deviennent à leur tour
des récompenses primordiales.
À noter, l’activation du cortex pré-moteur ventral, qui est une
zone riche en neurones-miroirs qui permettent de percevoir
le désir et les émotions d’autrui.

w L’imagerie dans l’attachement amoureux
La comparaison des imageries entre l’attachement amoureux
et l’attachement maternel fournit des éléments intéressants.
Bartels et Zeki l’ont fait (9) et ils ont mis en évidence que les
deux types d’attachements activent en commun les régions
du système de récompense, mais aussi, pour l’amour maternel,
les zones riches en récepteurs à l’ocytocine et à la vasopressine.
Il est intéressant de noter que dans les deux cas, les zones
associées aux perceptions négatives d’autrui sont désactivées,
traduisant l’extrême confiance liée à la fusion amoureuse ou
maternelle. 
L’implication de la substance grise périaqueducale dans l’at-
tachement durable a été mise en évidence par plusieurs
auteurs, et semble corrélée à l’amour inconditionnel et à la
durée du mariage (15, 16). 

w Le chagrin d’amour 
L’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire
propose une représentation de la rupture. Au même titre que
la passion ou le désir sexuel, la sensation de manque s’exprime
clairement au niveau cérébral. Le chagrin d’amour sollicite
des zones spécifiques du cerveau. 
Les images recueillies lors de la radiographie d’un sujet
abandonné sont strictement en symétrie inverse à celles réalisées
sur un sujet passionnément amoureux. 
Toutes les zones du cerveau qui étaient en état d’alerte du
temps de la passion sont désormais amorphes. Et toutes celles
qui étaient en sommeil sont au contraire sollicitées : hypo-
fonctionnement du striatum ventral, du cingulum antérieur et
des cortex orbito-frontaux et préfrontaux, du thalamus et de
l’insula, en particulier du côté gauche, et hyperfonctionnement
des zones du cortex associées à la théorie de l’esprit. 



w Autres travaux d’imagerie dans la sexualité
L’étude sur d’imagerie du désir chez les homosexuels ont pu
mettre en évidence dans cette population que les voies de
l’excitation n’étaient stimulées que par des partenaires du
même sexe.  
Une étude a été effectuée par Karl sur des sujets hyposexuels
qui lui ont permis de décrire la clinique d’une véritable
“anorexie sexuelle“ : selon les sujets, cette hyposexualité était
liée soit à une inhibition hyperfonctionnelle, soit une excitation
hypofonctionnelle, soit aux deux mécanismes associés.
La diminution de l’activité sexuelle se retrouve également chez
les sujets traités par paroxetine ou bupropion chez lesquels
on a pu mettre en évidence la diminution  de l’activation du
striatum ventral et du tronc cérébral, confirmant l’implication
de ces zones dans le désir sexuel.
Des travaux ont été effectués chez les sujets hypersexuels ou
addicts sexuels, qui sont souvent en lien avec un
hyperfonctionnement dopaminergique, soit chez des sujets
porteurs de l’allèle AI du DR D2 qui ont un âge précoce pour
le premier rapport, une extraversion, des tendances aux
conduites antisociales et une multiplication des partenaires. 
Une étude récente menée auprès de compulsifs sexuels vs
non compulsifs sexuels montre l’activation du cortex cingulaire
antérieur dorsal, du striatum ventral et de l’amygdale chez
les sujets compulsifs face au visionnage de vidéos
pornographiques. D’après les résultats de cette recherche,
les circuits dopaminergiques de la motivation, présents chez
les personnes addicts, sont également retrouvés chez les sujets
compulsifs sexuels, mettant en évidence le besoin plutôt que
l’envie (17). On retrouve des altérations du système méso-
limbique émotionnel qui sont vraisemblablement en lien avec
des altérations des activités sexuelles ultérieures.
Divers travaux ont également été effectués chez les paraphiles.

UROpractice • 2015 • vol 8 • n°2410

Le point sur…

1. Koob GF. The neurocircuitry of addiction: implications for treatment. Clin Neurosci Res 2005;5:89-101. 2. Reynaud M. L’amour est une drogue douce. . .
en général. Paris: Robert Laffont, 2005. 3. Stoléru S, Fonteille V, Cornelis C, et al. Functional neuroimaging studies of sexual arousal and orgasm in healthy men
and women : A review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev 2012;36:1481-509. 4. Ortigue S. Neuroimaging of love: fMRI meta-analysis evidence
toward new perspectives in sexual medicine. J Sex Med 2010;7:3541-52. 5. Bocher M, Chisin R, Parag Y, et al. Cerebral activation associated with sexual
arousal in response to a pornographic clip: A 15O-H2O PET study in heterosexual men. Neuroimage 2001;14(1Pt 1):105-17. 6. Ferretti A, Caulo M, Del
Gratta C, et al. Dynamics of male sexual arousal: distinct components of brain activation revealed by fMRI. Neuroimage 2005;26:1086-96. 7. Fonteille V,
Stoleru S. The cerebral correlates of sexual desire: functional neuroimaging approach. Sexologies 2010;20:142-8. 8. Redoute J, Stoléru S, Pugeat M, et al.
Brain processing of visual sexual stimuli in human males. Hum Brain Mapp 2000;11:162-77. 9. Holstege G, Georgiadis JR, Paans AM, et al. Brain activation
during human male ejaculation. J Neurosci 2003;23:9185-93. 10. Komisaruk BR, Whipple B, Crawford A, et al. Brain activation during vaginocervical self-sti-
mulation and orgasm in women with complete spinal cord injury: fMRI evidence of mediation by the vagus nerves. Brain Res 2004;1024:77-88. 11. Meston
CM, Levin RJ, Sipski ML, et al. Women’s orgasm. Annu Rev Sex Res 2004;15:173-257. 12. Huynh HK, Willemsen AT, Holstege G, et al. Female orgasm but
not male ejaculation activates the pituitary. A PET-neuro-imaging study. Neuroimage 2013;1:178-82. 13. Bartels A, Zeki S. The neural correlates of maternal
and romantic love. Neuroimage 2004;21:1155-66. 14. Cacioppo S. The common neural bases between sexual desire and love: a multilevel kernel density
fMRI analysis. J Sex Med 2012;9:1048-54. 15. Acevedo BP, Aron A, Brown LL, et al. Neural correlates of long-term intense romantic love. Scan 2012;7:145-
59. 16. Brom M, Both S, Laan E, et al. The role of conditioning, learning and dopamine in sexual behavior: A narrative review of animal and human studies.
Neurosci Biobehav Rev 2014;38:38-59. 17. Voon V, Mole TB, Banca P, et al. Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compul-
sive sexual behaviours. Plos One 2014;9:e102419. 18. Fisher HE, Aron A, Brown LL, et al. Romantic love: a mammalian brain system for mate choice. Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci 2006;361:2173-86.

Bibliographie

Bien logiquement, les sujets pédophiles ont une imagerie du
désir sexuel activée par des images d’enfants et peu activée
par les images sexuellement explicites activant habituellement
les sujets adultes. Un travail de Fisher, en 2008 (18), met en
évidence une diminution de l’activité frontale, traduisant une
diminution du contrôle cognitif chez des sujets pédophiles
condamnés pour des passages à l’acte. 

w Discussion : les voies d’avenir
Il n’est souvent pas facile de savoir si les images qui apparaissent
corrélées à des comportements, bien que fascinantes, en sont
la cause, la conséquence ou la simple traduction. Quoi qu’il
en soit, il reste encore à approfondir ces travaux de recherches
avant de pouvoir les utiliser en clinique.
De multiples pistes peuvent être explorées :
• quel est le rôle des zones émotionnelles et cognitives ?
• comment relier les anomalies de l’imagerie et les
polymorphismes génétiques concernant les récepteurs
hormonaux ou neurotransmetteurs ?
• peut-on objectiver les évolutions longitudinales, c’est-à-dire
les changements avec le temps dans le processus amoureux
ou dans l’efficacité des prises en charge thérapeutiques ? Y
a-t-il une évolution dans les zones activées ou désactivées ?
• enfin, plus finement, peut-on analyser le développement du
désir pour l’un ou l’autre sexe, ou chez les sujets bisexuels ?
Jusqu’à quel point peut-on confirmer que le désir féminin est
un désir “en réponse“ à celui de l’homme qui serait plus
“pulsionnel“, “automatique“ ?
On peut imaginer qu’au fur et à mesure de l’affinement
d’images de plus en plus précises, liées aux différentes phases
du comportement sexuel, il sera également possible de les
utiliser comme marqueurs diagnostiques, de gravité et
d’évolution sous traitement. n


